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 Luxembourg, le 25 septembre 2019 

 

Vilnius, Isthme de Courlande, Kaliningrad, Kaunas 

 

 

 

 

 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres avec famille et amis à son voyage 
qu'il organise du samedi 25 avril au samedi 2 mai 2020 en Lituanie et en Russie , plus précisément à Vilnius, 
Klaïpeda, Kaunas et Kaliningrad.  

Le programme provisoire  est le suivant: 

• samedi 25-04 : RV avec les navettes à 05h45 à l'aéroport du Findel; Vol avec Lufthansa à 07h10 vers Francfort. 
A 13h00 arrivée à Vilnius, tour panoramique  de la ville et visite à pied de Vilnius et transfert vers l'hôtel Novotel 
****; check-in, ensuite quartier libre jusqu'à 19h30 pour le dîner.  

• dimanche 26-04 après le petit-déjeuner buffet, vers 09h30 départ de la visite guidée à pied et en bus de la 
vieille ville de Vilnius, de l’époque médiévale, et les bâtiments plus récents, l’église Pierre et Paul, etc. Le soir 
dîner à l’hôtel Novotel **** et quartier libre. 

• lundi 27-04  après le petit-déjeuner buffet, check-out, vers 09h30 départ en bus, vers Klaïpeda, visite des 
alentours et check-in à l'hôtel Radisson ****. Le soir dîner à l’hôtel et quartier libre. 

• mardi 28-04  après le petit-déjeuner buffet, vers 09h30 départ de la visite guidée de l'isthme de Courlande 
« Kurische Nehrung »,  de Nida et ses alentours. Une combinaison unique de vent, d’eau et de sable façonne 
cette bande de terre étroite depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom d'isthme de 
Courlande et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le soir dîner à l’hôtel Radisson **** et quartier libre. 

• mercredi 29-04  après le petit-déjeuner buffet, check-out, vers 09h30 départ en bus, vers Kaliningrad en Russie. 
Découvrez l'histoire extraordinaire de Kaliningrad lors d'une visite guidée de trois heures. Explorez les 
fortifications de l'ancien Königsberg, apprenez-en plus sur un bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale 
et apprenez-en plus sur la vie quotidienne, puis transfert vers l'hôtel Mercure****; check-in. Le soir dîner à l’hôtel 
et quartier libre. 

• jeudi 30-04  après le petit-déjeuner buffet, check-out, vers 09h30. Visite du centre de Kaliningrad, la capitale 
régionale de cette enclave territoriale russe au sein de l'Europe ; les explications d'un guide local nous permettent 
de mieux profiter de cette ville. Nous visitons également le musée de l'ambre, qui est encore énormément 
travaillée dans la région. Le soir dîner à l’hôtel Mercure et quartier libre 

• vendredi 01-05  après le petit-déjeuner buffet, check-out, départ en bus vers Kaunas et visite guidée de la ville, 
nuitée à Kaunas **** et dîner typique. 

• samedi 02-05  après le petit-déjeuner buffet, quartier libre; vers 16h00 transfert à l'aéroport et retour vers 
Luxembourg, arrivée au Findel à 22h10. 

Le prix de ce voyage est de 1750 EUR/personne en chambre double et de 2150 EUR en c hambre single  et 
comprend les transferts vers l'aéroport AR, le vol AR Lufthansa, l'hôtel ****, le Visa pour la Russie, la lettre 
d’invitation, les visites guidées à Vilnius, Klaïpeda, Kaliningrad et Kaunas, les repas selon programme hors 
boissons. Une assurance annulation n’est pas incluse.  Les non-membres paient 15 EUR de plus . 

Le nombre maximum de participants est de 50 personnes. Les membres intéressés sont priés de s’inscrire 
obligatoirement pour le 27 octobre 2019 au plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 
2424 4615 ou par email amicalpt@pt.lu auprès de notre vice-président Guy Lenertz . 

 
Un acompte de 250 EUR/personne, non remboursable, viré/versé au compte IBANLU14 1111 0300 0330 0000 
de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention " Kurische Nehrung " vaut inscription définitive. 

 
          Le Comité, 

Du samedi 25 avril au samedi 2 mai  2020 - 8 jours / 7nuits 


